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MERANO (Italie) 
La clinique magique (1) du  

« docteur » Henri Chenot 
 

Plusieurs témoignages évoquent des traitements à base d’injections, 
voire de transfusions sanguines 

 
1987 – FOOTBALL - Diego Maradona (Arg) :découvre la clinique du Dr  
    Henri Chenot 
 

Témoignage du plus célèbre gaucher de la planète football :  « En octobre 1987, j’ai pénétré pour 
la première fois dans la clinique du docteur Henri Chenot, située à Merano en Suisse (en réalité en 
Italie). Depuis mon arrivée en Italie, je n’avais pratiquement pas observé de pause, enchaînant 
près de deux cents matches, entre le championnat, les Coupes, les galas ou la sélection nationale. 
J’avais si mal aux adducteurs que même le docteur Ruben Dario Oliva, qui s’était toujours 
comporté comme un magicien avec moi, n’avait pu trouver d’autre solution que le repos. On me 
maintenait à niveau grâce à des injections qui me faisaient monter les larmes aux yeux. 
Quand des gens traitent les joueurs de football d’enfants gâtés, de paresseux, savent-ils ce qu’on 
endure quand on vous enfonce une aiguille de dix centimètres dans l’aine, la cheville, le genou ou 
le bas du dos ? 
C’est grâce au traitement suivi dans cette clinique suisse que j’ai pu avoir un bon rendement. » 
[in « Moi, Diego ». – Paris, éd. Calmann-Lévy, 2001. – 324 p (p 103)] 

 

1989 - FOOTBALL - Diego Maradona (Arg) : privé de cure à Merano 
 

Témoignage du journaliste sportif indépendant Michel Di Tria : « Le pire des Maradona est celui 
qui se montre avec quelques kilos superflus. A son retour de vacances estivales en 1989, après le 
fameux épisode argentin à rebondissements, il a été privé de cure : les dirigeants napolitains ont 
estimé avec raison que la star s’était assez moquée d’eux en arrivant si tardivement sur la 
Péninsule alors que le championnat italien avait débuté depuis quelques semaines ! Or Diego 
Maradona, à chacun de ses retours de vacances, a pris l’habitude d’aller se « retaper » 
physiquement à Merano pendant une semaine. Là, son médecin lui prescrit un traitement tenu 
secret qui métamorphose le vacancier en athlète. Le priver de ce séjour en clinique, c’est 
retarder son retour à la forme. Involontairement, les Napolitains l’ont donc en quelque sorte 
pénalisé. Car, faute de temps pour aller à Merano, Maradona a été obligé de suivre un régime à la 
maison parallèlement à son entraînement. La remise en forme s’est faite plus lentement que 
d’habitude, plus progressivement aussi. En décembre 1989, la star avait retrouvé le poids qui était 
le sien trois ans plus tôt au Mexique. Grâce au régime, évidemment, mais aussi à une santé 
exceptionnelle. » 
[in « Maradona ». – Lausanne (Suisse), éd. Favre, 1990. – 191 p (pp 78-79)] 

 

2007 – Sophie des Deserts, envoyée spéciale du Nouvel Observateur à  

   Mérano  
 

Elle évoque le témoignage d’un médecin sur la régénération par le sang : « L’un des médecins du 
palace n’en fait pas mystère : ‘’Oui, on pratique l’autotransfusion pour de rares patients vraiment 
fatigués, à bout, intoxiqués. Mais l’essentiel de notre activité, c’est d’aider les  gens à changer de 
mode de vie.’’. » 
[Le Nouvel Observateur, 14-20 juin 2007, p 95] 
 

                                                 
(1) Merano : ville d’Italie dans le Trentin-Haut Atige (eaux radioactives) 
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2008 – FOOTBALL - Zinédine Zidane (Fra) : fréquente la clinique Chenot  
    mais n’est pas accompagné de Johnny Hallyday 
 

1.  Interview de Zinédine Zidane par le journaliste Karim Ben Ismaïl : «  
Vous évoquez Johnny Hallyday. En septembre 2003, il a déclaré qu’il effectuait des séjours 
dans une clinique de réoxygénation du sang, un établissement que vous lui aviez 
conseillé… 

« Je ne sais pas s’il l’a vraiment dit, Johnny. On s’est déjà croisé deux trois fois mais quand il dit 
qu’il va changer son sang avec Zizou… A aucun moment, je ne me suis rendu dans une clinique 
avec Johnny. Jamais de ma vie ! le seul truc que je fais depuis douze ans maintenant, c’est de me 
rendre à Merano chez Henri Chenot. C’est un genre de spa amélioré. Une cure de soins qui 

permet d’éliminer les toxines du corps. Pendant une semaine, tu es pris en charge 
nutritionnellement, avec des massages. » 
Pourquoi, à l’époque, n’avez-vous pas répondu à cet article qui a engendré de la 
suspicion ? 

« Mais je ne peux pas passer mon temps à répondre à ce qui se dit sur moi. Beaucoup de choses 
dites me dérangent et ça m’encourage encore moins à parler. » 
[L’Équipe Magazine, 2008, n° 1331, 12 janvier, p 31] 

 
2.  Texte de la journaliste Besma Lahouri : « Dans un entretien à L’Équipe Magazine de janvier 
2008, Zidane s’offusquait d’un propos de Johnny Hallyday prétendant aller en Italie pour se faire 
changer le sang suivant les conseils de … Zidane. « A aucun moment, je ne me suis rendu dans 
une clinique avec Johnny. Jamais de ma vie ! Le seul truc que je fais depuis douze ans 
maintenant, c’est de me rendre à Merano chez Henri Chenot. C’est un genre de spa amélioré. Une 
cure de soins qui permet d’éliminer les toxines du corps. Pendant une semaine, tu es pris en 
charge nutritionnellement, avec des massages. » 
[in « Zidane, une vie secrète ». – Paris, éd. Flammarion, 2008. - 406 p (p 247)] 
 

2016  - TENNIS - Marion Bartoli (Fra) : hospitalisée en Italie 
 

Atteinte d’un mystérieux virus ayant causé une impressionnante perte de poids, elle vante sur 
Instagram les extraordinaires mains d’Henri Chenot 
 

 
Le Figaro, 21.07.2016 
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L’Equipe, 17.07.2016 


